Homélie du dimanche 14 janvier 2018
Jn 1, 35-42
1S 3,3b-10-19
On dit souvent, et c’est d’ailleurs vrai, que la grande différence entre la religion chrétienne et les autres religions
c’est que dans toutes les religions c’est l’homme qui essaie d’aller vers Dieu, de monter vers lui, alors que dans la
religion chrétienne, c’est Dieu qui vient vers l’homme, descend vers lui, se fait proche de lui. C’est bien d’affirmer cela
mais on oublie quelque chose d’important : ce Dieu qui vient vers l’homme et se fait proche de lui passe par des
intermédiaires. C’est justement le message de ce dimanche : regardez dans la première lecture : Dieu s’approche du
petit Samuel, il l’appelle mais par le prêtre Éli : c’est le prêtre Éli qui fait comprendre à Samuel que c’est Dieu qui
l’appelle. Dans l’Évangile, c’est Jean-Baptiste qui se fait l’intermédiaire entre Jésus et les deux premiers apôtres
Jean et André en leur disant : « Voici l’Agneau de Dieu ! » Puis c’est André qui se fait l’intermédiaire entre Jésus et
Simon-Pierre : « nous avons trouvé le Messie ». Non content de le lui dire, il « l’amène » à Jésus, le pousse vers Jésus.
Et bien sûr, si Jésus appelle ses apôtres à sa suite, c’est pour participer à sa mission d’être l’intermédiaire par
excellence, le Médiateur entre Dieu et les hommes : Dieu, notre Dieu passe toujours par des intermédiaires,
alors aujourd’hui très simplement regardons tous les intermédiaires par qui Dieu est passé pour faire de nous
les croyants que nous sommes et comment chaque intermédiaire nous a apporté quelque chose de spécifique
qui colore encore notre foi d’aujourd’hui.
•

Pour la plupart d’entre nous, Dieu est passé par notre famille, notre éducation familiale, pour se révéler
à nous. Personnellement, je dois ma foi et aussi ma vocation certainement à ma famille : dans ma famille on
ne parlait pas de notre foi, mais on la vivait en pratiquant ensemble la messe du dimanche et la prière du soir et
en respectant comme on le disait à l’époque les commandements de Dieu et de l’Église. C’est cette foi simple,
cette foi basique, cette foi vécue discrètement que j’ai héritée de ma famille. Et vous quelle foi avez-vous
héritée de votre famille et de votre éducation ? Comment vous habite-t-elle encore ?

•

Pour la plupart d’entre nous, pour tous même, Dieu nous a touchés, mis en route par des prêtes ; tous,
nous avons été marqués par des prêtres, notre curé, notre aumônier, notre conseiller spirituel…
Personnellement, les prêtres m’ont tous révélé que Dieu était le seul Absolu, le seul qui pouvait combler
totalement le cœur humain, le seul par conséquent à qui on pouvait tout donner en se consacrant totalement à
Lui. Mais par-delà ce signe du don total, les prêtres qui m’ont marqué ont été les professeurs du petit Séminaire
et notamment ceux qui m’ont appris à ouvrir l’Évangile, à faire le lien entre l’Évangile et ma vie, à découvrir par
le fait même Jésus vivant dans ma vie. Et puis au grand Séminaire les prêtres professeurs surtout ceux qui
enseignaient la théologie m’ont appris à vivre une foi intelligente, qui réfléchit, qui accepte de se confronter à
toutes les idées humaines possibles même celles qui contestent la foi. Une foi évangélique, une foi réfléchie
et intelligente, une foi centrée sur Jésus le Christ Vivant, voilà ce que je dois avec beaucoup d’autres
choses, aux prêtres qui ont été pour moi les intermédiaires de Dieu. Et vous, quels prêtres vous ont
marqués, en quoi ont-ils été des intermédiaires de Dieu pour vous, quel visage de Dieu vous ont-ils révélé.
Pensez à ces prêtres et sachez les remercier et leur dire ce que vous leur devez !

•

Tous nous avons été marqués par des témoins qui nous ont donné l’exemple d’une foi vécue, d’une foi
personnelle qui ose se dire en toute simplicité et d’une foi engagée qui ose prendre des responsabilités
dans la société ou dans l’Église pour se transmettre et se répandre partout où nous vivons. Depuis que je suis
prêtre, c’est ce qui m’a le plus étonné et façonné ; Quand j’étais au séminaire, comme les autres séminaristes
d’ailleurs, je pensais que les vrais témoins de la foi étaient les prêtres, les religieux, les moines, les
missionnaires, bref ceux qui se consacraient totalement au Christ et à l’Église. Et voilà que plongé dans le
ministère, j’ai rencontré plein de laïcs motivés par la foi, passionnés par la foi, exemplaires dans la foi. Ils
témoignent de leur foi en la vivant au quotidien, en osant l’exprimer autour d’eux, en osant la partager, dans
des groupes de réflexion, de partage de la parole, et en osant s’engager dans la société et dans l’Église pour
rayonner et répandre les valeurs de l’Évangile dans la vie concrète personnelle et collective de leurs proches.
Voilà la grande nouveauté spirituelle de ces cinquante dernières années : les laïcs sont aussi et de plus en plus
des intermédiaires entre Dieu et les hommes ; Nous voilà donc tous intermédiaires, médiateurs de Dieu pour
nos proches et pour le monde entier !
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•

À côté de ces témoins vivants que nous avons rencontrés, les intermédiaires entre Dieu et nous ce sont
les Saints et les grands croyants de l’Histoire de l’Église et de la Bible dont nous avons lu et admiré la vie
et qui nous ont édifiés pour leurs paroles, leurs messages, leurs œuvres, leurs fondations, leur spiritualité.
Personnellement, ceux qui m’ont le plus marqué ce sont les grands spirituels, ceux qui ont été à l’origine des
grandes spiritualités dans lesquelles on baigne tous encore aujourd’hui plus ou moins consciemment d’ailleurs.
La spiritualité des grands spirituels de l’Histoire, ça a été toujours ma passion et c’est pour cela que tous les
étés j’aime présenter un de ces visages spirituels à chacune des mini-retraites de juillet et août. Et vous quels
sont les grands croyants de l’Histoire de l’Église ou de la Bible qui vous ont le plus marqués, qui vous ont révélé
un visage de Dieu, une valeur de Dieu caractéristique de votre foi et de notre spiritualité ?

•

Que d’intermédiaires vivants ou morts, proches ou lointains entre Dieu et nous, rendons grâce à Dieu
d’avoir voulu passer par eux pour se révéler à nous, pour s’approcher de nous et venir ainsi transformer
notre propre vie. Mais attention : si Dieu passe ainsi par des intermédiaires pour venir à nous, il nous
demande aussi d’être nous-mêmes les intermédiaires auprès de nos proches, notre famille, nos collèges,
nos voisins, tous ceux que la vie met sur notre route ; Comment être de bons intermédiaires ?
Le meilleur exemple c’est celui d’André, intermédiaire parfait entre Dieu et Pierre, entre Jésus et Pierre. Dès
qu’il a rencontré Jésus, André va vite vers son frère pour lui dire sa grande joie, sa profonde conviction, son
enthousiasme : « Nous avons trouvé le Messie ! » Il ne dit pas ! « Je pense que… peut-être que… j’ai
l’impression que… » Il ne dit pas : « J’ai rencontré Jésus, viens voir c’est quelqu’un de curieux, d’intéressant,
de surprenant… » Non, en disant : « Nous avons trouvé le Messie », André dit : « Celui que nous attendons, le
sens de notre vie, le bonheur de notre vie, le trésor de la vie, l’absolu de la vie, nous l’avons trouvé, viens vite
avec nous, tu ne seras pas déçu, tu seras comblé, viens vite et tu verras ! » Conviction, conviction
enthousiaste, conviction joyeuse donc mais aussi audacieuse : « André amène son frère à Jésus » dit
l’Évangile autrement dit André force un peu Pierre, il le prend par la main, le tire par la main, il ne fait pas
pression mais presque, il ne lui dit pas : « t’es libre de venir ; si tu veux, viens ! » mais « il faut venir à tout
prix… Si tu ne viens pas, tu rates tout, tu perds tout, ce que tu cherches… » Il ne dit pas : « Quand tu auras
envie, viens… » mais « Viens et tout de suite, tu verras ! »
Être de bons intermédiaires, c’est donc avoir une foi convaincue, joyeuse et enthousiaste, tellement
convaincue et tellement enthousiaste qu’on ne peut pas la garder pour nous, qu’on ne peut que dire aux
autres : « la foi, c’est ce qu’il y a de plus beau, c’est le sens de la vie, le trésor de la vie, c’est ce qu’on cherche
tous, c’est ce qui peut nous combler, c’est la Lumière, la Force, l’Amour, le Bonheur qu’on cherche tous… »
Pour être de bons intermédiaires, soyons des croyants convaincus, convaincus et joyeux, rayonnants,
enthousiastes !
Mais aussi, et cela est beaucoup plus difficile par les temps qui courent, comme André, joignons le geste à la
parole, « amenons » les autres vers Dieu, tirons-les vers lui, autrement dit n’ayons pas peur d’exercer une
certaine pression sur eux. A l’heure actuelle, je pense qu’on laisse trop les autres libres sur le plan de la foi,
je pense notamment que les parents laissent trop leurs enfants libres d’aller ou non à la messe, d’aller ou non
au catéchisme, d’aller ou non dans un groupe chrétien, de parler de la foi ou non… Faire pression, ce n’est
pas menacer mais inviter avec insistance : « Viens avec nous sinon tu vas rater quelque chose, tu vas rater
ce qui est le plus important dans la vie, ce qui va te rendre vraiment heureux… Allez : viens avec moi et tu
verras ! »

Notre Dieu est donc le Dieu de la proximité avec les hommes mais aussi de la confiance dans les
hommes : il compte sur eux, sur nous, pour venir vers tous !
Alors aujourd’hui rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont été pour nous des Eli, des Jean-Baptiste, des
André, des intermédiaires entre Lui et nous et demandons-Lui une foi plus convaincante, plus enthousiaste, plus
joyeuse, plus audacieuse pour être nous-mêmes des Eli, des Jean-Baptiste, des André qui amènent les autres vers
Dieu et vers Jésus, le médiateur par excellence entre Dieu et tous les hommes ses enfants !
Amen
Père René Pichon
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